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CLIC NOTE :
Dès le1er décembre 2022, les rendez-vous se feront via notre appli CLIC NOTE !
Prendre rendez-vous de son canapé ou d'ailleurs, le rêve de tous les jeunes.
Dès à présent le jeune peut créer son compte via notre QR Code disponible ICI :
Pour rappel CLIC NOTE c'est une appli MULTIFONCTIONNELLE pour être en contact avec des structures
d'aides sociales et professionnelles du territoire et toujours garder ses documents administratif utiles sur soi.
Faciliter la prise et

la gestion de rendez-v

ous
Prendre rendez-vous
quand on en a
envie, à n'importe
quelle heure !

A VOS AGENDAS !

Session de recrutement
Gendarmerie le 9 novembre
Atelier Open Badge le 16 et
24 novembre à 10h avec Meg
Atelier de présentation des
métiers de l'industrie le 16
novembre

Visite de l'entreprise ACER
le 25 novembre
Visite des entreprises de
l'industrie le 25 novembre
Atelier code de la route tous
les mardis à 10h avec
Thomas
Atelier simulateur de conduite
tous les mardis à 15h30 avec
Thomas
Atelier "animation sports"
tous les jeudis à 13h30 avec
Thomas

N
ÉCHANGEZ EN LIVE AVEC UN
PRO
8 pros vous racontent leur
métier :
Opticienne
Aide à domicile
Peintre en bâtiment
Ingénieure d'études
Charpentier-couvreur
Prothésiste-orthésiste
Responsable commercial
Responsable technique
dans une entreprise
d'énergies renouvelables
orientation-metiers.centrevaldeloire.fr
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INSTANT MÉTIER
Rendez-vous tous les mardis
à 9h15
du 2 novembre au 29
novembre 2022.

OUR PARMI

N
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Atelier "Dessine moi le travail"
le 4 novembre à 13h45

ZOOM SUR ...

T
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Entrée promo CEJ 8, le 2
novembre

A Maud
qui fait son retour ce mois ci,
après son congé maternité.

MisionLocalePithiviers
mlpithiviers
mission-locale-pithiverais.org

CONSTRUISONS ENSEMBLE L’AVENIR DES JEUNES DU PITHIVERAIS !
Le lundi de 13h30 à 17h30. Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Le vendredi, fermeture à 16h30.
La Mission Locale est financée par le Fonds Social Européen, le Conseil Régional, l’Etat et les communes du Pithiverais

